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Editorial du Vice-Président 
en charge de la « Newsletter » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles de nos amis Italiens de Turin 

Mercredi 16 septembre 2020, sur invitation du président 
de l’U.A.L.R. Alain CURTIL, le général Guiseppe 
UZZO était présent, au Fort de la Bastille à GRENOBLE 
(Musée des troupes de montagne) pour l’inauguration 
de l’exposition ‘ ARMEES DES ALPES 1940-1945 – 
ARMEES INVAINCUES. 
 

 

 

Le Général Giuseppe UZZO 

 

 

En ces temps mouvementés, crise sanitaire qui 

s’amplifie et particulièrement dans notre région 

Rhône-Alpes Auvergne, au moment où notre 

sécurité et notre citoyenneté sont en  jeu et où une 

crise économique et sociale grave se profile, il est 

temps pour nous de se mobiliser autant que nous le 

pourrons pour redonner à notre jeunesse des repères 

et de l’espoir ! 

Il faudra continuer à mener nos activités en 2021, 

notre A.G., notre Messe des artilleurs au Sanctuaire 

Saint Bonaventure, notre présence aux cérémonies 

patriotiques et du souvenir,….. et faire adhérer les 

jeunes à notre belle association. 

Nous devons délivrer des messages enrichis par les 

valeurs qui sont les nôtres et qui nous ont été 

transmises par nos anciens. 

Comme le dit le Général Pierre de VILLIERS dans 

son dernier ouvrage : « L’Équilibre est un courage », 

il faut réparer La France ! 

J’en ai retenu deux mots : Fermeté et Humanité !  

Alors en avant et, par Sainte Barbe vive la 

Bombarde ! 

Lt. Colonel (ER) Bernard LOREILLE 

Vice-président de l’U.A.L.R. 
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Ce qui va se passer d’ici fin 2020 et 2021 ??????? 

 Prochaine réunion de bureau : mardi 17 novembre 2020. 

 Ste Barbe : le 5 décembre 2020 (La Timbaline – Décines) annulée sous réserve d’une solution restreinte possible 

avec rendez-vous simplifié ? 

 Prochain C.A. ?  

Agenda 2021 

 Assemblée générale : samedi 30 janvier 2021 ? 

 Messe des Artilleurs : le 14 mars 2021 ? (en attente accord St. Bonaventure) 

 Projet de visite chez NEXTER à Roanne sur l’avancement du programme SCORPION … printemps 2021 ? 

 

À consulter sur le site 

 

 Les bulletins de l’U.A.L.R (n° 67, à paraitre en décembre 2020) 

 Les derniers comptes rendus (AG du 25/01/20).  

 liste des membres de l’U.A.L.R. 

 

 

Informations des 68°RAA, 93°RAM, 54°RA. 
 

 

 Rappel : Les Chefs de Corps Artilleurs : 
 

68°RAA: Colonel PAWLOWSKI 

54°RA   : Colonel Pierre BERNARD 

93°RAM: Colonel Cyril IORDANEW  
 

 

 68°RAA : sur www.facebook.com/68eRAA/ 

 54°RA : Lire sur site : http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/artillerie/54e-regiment-d-artillerie 
 93°RAM : lire sur site : http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/artillerie/93e-regiment-d-artillerie-de-

montagne 
 

 

Rappel du site : http ://ualr69.e-monsite.com

 

 

Rédaction : 

Bernard LOREILLE, vice-président UALR  

http://ualr69.e-monsite.com/

